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FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 

 Les importants déstockages opérés par les producteurs au cours du mois de juin, se sont estompés à cause de 

la baisse de la demande et des inquiétudes suscitées par deux facteurs : pauses pluviométriques observées lors 

de la première décade de juillet et la présence des déprédateurs (sautereaux observée dans les champs. 

 La tendance haussière des prix des céréales locales sèches s’est estompée. Les prix accusent  de légères baisses 

(1 à 3%) par rapport à juin 2013 et importantes (entre 12 et 25 %) par rapport à leur niveau annuel de juillet 

2012. En revanche, ces prix restent supérieurs (de 2 à 12 %) aux moyennes quinquennales. 

 Les prix des légumineuses ont connu des fortunes diverses. Par rapport au mois de juin 2013, les prix aussi bien 

de l’arachide coque que de l’arachide décortiquée ont accusé des baisses (1 à 9 %). En comparaison  à leur 

niveau annuel, il a été noté des baisses notables du niébé (13 à 27 %), de l’arachide décortiquée (23 à 29 %), 

tandis que le prix de l’arachide coque a augmenté entre 5 et 19 %. Ces prix restent supérieurs aux moyennes des 

cinq dernières années. 

 Le dernier conseil national de la consommation, tenu en fin juillet, a réitéré les mesures d’homologation des prix 

des principales denrées (riz, huile, sucre) et en a ajouté le lait en poudre. 

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES 

Céréales locales sèches  

 Prix au détail: les prix des céréales sèches  ont 

légèrement fléchi. A l’exception du sorgho qui est resté 

stable, les prix de mil souna et de maïs ont légèrement 

reculé de 1 % à 3 % par rapport au mois passé. Les 

baisses sont plus significatives pour le sorgho et le maïs 

par rapport  à leur niveau annuel de juillet 2012. En 

effet, les variations sont respectivement de -1 % (mil 

souna), -14 % (sorgho) et -12 % (maïs). Néanmoins, les 

prix de cette année sont supérieurs aux moyennes des 

cinq dernières : +8 % (mil souna) et +2 % (maïs). 

Globalement, la région de Ziguinchor est plus affectée 

par la hausse de prix de ces céréales du fait de son 

éloignement par rapport aux pôles de productions et 

du niveau très faible de production de céréales locales 

(mil, sorgho, maïs) dans cette région.  

Prix réels au détail – juillet 2013 
-Comparaisons nationales- 

Produit 

avec la moyenne 
quinquennale 

(juin 2008-2012) 
 
 

avec juillet 
2012 

 
 

 

avec 
Juin 2013 

Mil +8 % -1 % -1 % 

Sorgho 0 % -14 % 0 % 

Maïs +2 % -12 % -3 % 

Riz ordinaire 
importé  

-13 % 
 

-9 % 
 

-1 % 

Niébé +1 % -25 % -2 % 

Arachide 
décortiquée 

+2 % -24 % 
-6 % 

 

 Prix au producteur: au courant du mois de juillet 2013, dans les marchés ruraux de collecte où les 

producteurs écoulent leur production agricole,  le niveau général des prix au producteur a baissé par rapport au 

mois précédent  et  mois de juillet 2012. Les baisses mensuelles sont de 3 % (mil souna), de 5 % (sorgho) et de 6 % 

(maïs). En glissement annuel, le sorgho et le maïs ont connu une forte baisse respectivement de 25% et 27 %.  

Riz local décortiqué 

 Prix au détail: Ce prix a connu une légère hausse de 2 % par rapport au mois de juin 2013. En revanche, il 

reste inférieur à son niveau de juillet 2012 (287 F CFA/kg) et à la moyenne des cinq dernières années (278 F CFA/kg). 
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 Osiriz, Rapport mensuel du marché mondial du riz -juillet 2013, www.infoarroz.org 

Les baissent s’élèvent respectivement à 5% et de 2 %. 

Riz brisé ordinaire et maïs importé 

Prix au détail: Le prix du riz ordinaire reste relativement stable par rapport à sa valeur mensuelle de juin 2013 (274 F 

CFA/kg). En revanche, il a accusé des baisses successives de 9 % par rapport à son niveau annuel de juillet 2012 (297 

F CFA/kg) et à la moyenne des cinq dernières années de 13 % (289 F CFA/kg). Ces reculs sont imputables d’une part 

à l’homologation du prix des denrées de base depuis presque un an et à l’environnement international favorable1. 

Le prix du maïs importé a reculé de 6% par rapport à sa valeur de juin 2013 (245 F CFA/kg) et de 12 % par rapport à 

son niveau de juillet 2012 (259 F CFA/kg). Mais, il reste supérieur de +9 % à la moyenne quinquennale (212 F 

CFA/kg).  

Evolution des prix réels du mil                                             Evolution du prix réel du mil dans les régions  

    
Légumineuses  

 Prix au détail : la tendance observée depuis quelques mois sur le marché du niébé et de l’arachide 

décortiquée se maintient ce mois. Le niébé et l’arachide décortiquée connaissent une baisse significative par 

rapport à leur niveau de juillet 2012 de respectivement 25 % et 24 % ; ce qui améliore le panier du consommateur. 

Toutefois, par rapport aux moyennes des cinq dernières années, seul le prix de l’arachide coque a progressé 

significativement (+19 %), tandis que ceux de l’arachide décortiquée et du niébé sont demeurés relativement 

stables. 

 Prix au producteur : Par rapport au mois de juin 2013, les prix de ces produits ont connu des baisses 

respectives de 5 % (arachide coque), de 9% (arachide décortiquée), tandis que celui du niébé a connu une hausse de 

7 %. Inversement, les prix du niébé et de l’arachide décortiquée ont baissé annuellement avec des taux respectifs  

de 13 et 29 %, alors que les producteurs d’arachide ont fait un gain annuel de 19 %. Par rapport aux moyennes des cinq 

dernières années, les prix de juillet 2013 sont fortement supérieurs aux moyennes des cinq dernières années pour l’arachide 

coque (+27 %) et le niébé (+26 %), mais faibles pour l’arachide décortiquée (+3 %).  

MESURES GOUVERNAMENTALES EN MATIERE DES PRIX  

Le Gouverenement poursuit sa politique de fixation des prix. Après l’homologation des produits ci-dessous en 

encadré, l’Etat vient, à travers un conseil national de consommation 

du 31 juillet 2013, de procéder à des baisses des prix du lait en 

poudre. Au niveau du détail, on enregistre une baisse de 325 francs 

sur le kilogramme de lait en vrac, soit 10,48 % ; 100 francs sur le 
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Prix du mil dans les régions de production et dans celles  les plus affectées  
par la hausse du prix

moyenne 5 dernières années Kaffrine

Fatick Kaolack 

Thies Matam

Tamba Ziguinchor

-Riz importé ordinaire : 260 CFA/kg 

-Huile en fut: 900 CFA/l 

-Huile en dosette : 290 CFA/dosette 

-Sucre cristallisé : 575 CFA/kg 
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 Les termes de l’échange des céréales sont la quantité d’une céréale donnée qu’il est possible d’acquérir sur le marché avec la vente d’un bien 
de type donné. Plus le terme de l’échange est élevé plus il est favorable pour le consommateur.  

3
 Sont ici pris en considération les marchés de collecte des régions de Fatick, Thiès, Kaffrine et Kaolack.  

sachet de 500 g, soit 6,66 %, 150 francs sur le sachet de 400g, soit 11,53 % et 15 francs sur le sachet de 25g, soit une 

réduction de 15 %. Cette mesure de fixation des prix vise à soulager le panier de la ménagère en améliorant le 

pouvoir d’achat des consommateurs. 

PRIX DE PARITE A L’IMPORTATION DU RIZ ORDINAIRE BRISE IMPORTE ET PERSPECTIVES EN 2013 

En juillet 2013, les cours mondiaux sont restés orientés à la baisse sous l’influence des stocks pléthoriques détenus 
par la Thaïlande et des perspectives de bonnes récoltes asiatiques. La surabondance du marché mondial du riz 
devrait continuer à peser lourd sur les prix internationaux. En effet, pendant que les magasins de stockage des pays 
exportateurs regorgent de riz, la demande des principaux importateurs mondiaux tend à diminuer. De plus, les 
traditionnels exportateurs asiatiques doivent affronter la concurrence des nouveaux acteurs que sont la Birmanie et 
le Cambodge dont les exportations sont en forte hausse. En revanche, la situation aux Etats-Unis et dans le 
Mercosur semble plus contrastée. Les disponibilités exportables seraient moins importantes et les prix à 
l’exportation devraient se maintenir à des niveaux élevés. 
En juillet 2013, l’indice OSIRIZ/InfoArroz (IPO) a cédé 4 points et se situe à 224,7 points (base 100=janvier 2000) 
contre 228,7 en juin 2013. Début août 2013, l’indice IPO faiblissait encore à 221 points.  
 

EVOLUTION DE L’INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION – IHPC 

L’indice harmonisé des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,9 % en juillet 2013 par rapport à juin 
2013. Cette évolution est expliquée par le renchérissement des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, des 
loisirs et de la culture du fait de la forte 
demande pendant le Ramadan, ainsi que 
des biens et services divers. En variation 
annuelle, les prix à la consommation ont 
progressé de 1,1 %. Le rapport des prix 
moyens des sept premiers mois de 
l’année 2013 sur ceux de la période  
correspondante de l’année 2012 laisse 
apparaître une hausse de 0,6 %. Le taux 
d’inflation  annuel moyen s’est établi à 
+1,0 %. 
 
                                                                                                 (Source : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie)  Période de référence 

de l’IHPC août 2009 = 100 
TERMES DE L’ECHANGE (TdE)2 

Il s’agit de l’échange d’un kilogramme d’arachide ou d’une unité moyenne de petit ruminant adulte ou du salaire 

mensuel d’un travailleur (BTP, docker, femme de ménage) et un kilogramme de riz ordinaire brisé importé. 

 

ARACHIDE COQUE 

Arachide coque (au producteur) contre riz ordinaire brisé importé (au détail) sur les marchés du bassin arachidier3  

Le prix moyen en juillet 2013 de l’arachide coque dans le bassin arachidier s’élève à 252 F CFA/kg, soit 7 Francs de moins que le 

mois passé. Ce prix moyen cache les disparités régionales. Si les producteurs de la région de Fatick vendent le kilogramme à 287 

F CFA, ceux de Kaffrine l’offrent respectivement à 218 F CFA.  Ce qui signifie que les termes de l’échange sont plus favorables 

aux producteurs de Fatick qui peuvent acquérir légèrement plus d’un kilogramme de riz ordinaire importé contre un 

kilogramme d’arachide vendu. Dans l’ensemble du bassin arachidier, les termes d’échange arachide coque contre riz ordinaire 

importé ont légèrement baissé par rapport à juillet 2012. (1 KG riz contre 1,1 KG riz en juillet 2012). 

 

PETITS RUMINANTS (OVINS/CAPRINS)  

A l’exception des régions de Louga, Fatick et Tambacounda ; les prix de vente des ovins ont connu une baisse par 
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                Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

 
CSA: Intendant Colonel Issa Seye, Directeur (issaseye@yahoo.fr) et  
         M. Mouhamadou Ndiaye, Conseiller, Coordonnateur du SIM (dionkndiaye@yahoo.fr). 

PAM: Mme Wanja Kaaria, Directrice adjointe (wanja.kaaria@wfp.org) et  

          Mr Wilfred Nkwambi, Chargée de programme VAM (wilfred.nkwambi@wfp.org). 

rapport au mois passé. Toutefois, du fait de la baisse du prix du riz importé, les termes de l’échange des éleveurs 

d’ovin se sont légèrement améliorés, passant de 168 KG de riz le mois passé à 171 KG de riz pour un ovin vendu. 

Alors que ceux des caprins se sont dépréciés de 2 KG par rapport à juin 2013. 

En comparaison annuelle, le prix des ovins s’est déprécié de 11 % alors que celui des caprins s’est apprécié de 5%. 

 

MAIN D’ŒUVRE à Dakar, Saint Louis, Kaolack et Ziguinchor 

Au niveau de quelques grandes  villes du pays  (Dakar, Saint Louis, Kaolack et Ziguinchor) les salaires nominaux des 

principales catégories de travailleurs journaliers comme les femmes de ménage, les dockers, les travailleurs du BTP 

restent stables par rapport au mois passé. Du fait de la baisse du prix du riz ordinaire importé, les termes de 

l’échange de ces travailleurs se sont  légèrement améliorés. 

 
Source : PAM 

0

50

100

150

200

250

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

2011 2012 2013

kg
 d

e
 r

iz
 

Evolution des termes de l'echange nationale petits ruminants/riz importé

Moyenne de TdE OVIN/Riz Moyenne de TdE CAPRIN/riz

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 . 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 . 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 . 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 .

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Dakar Kaolack Saint louis Ziguinchor

Evolution des termes d'echanges dans les villes de Dakar, Kaolack, Saint Louis et Zinguinchor 

Average of TdE Docker Average of TdE Journalier BTP Average of TdE Femme de ménage

mailto:issaseye@yahoo.fr
mailto:dionkndiaye@yahoo.fr
mailto:wanja.kaaria@wfp.org
mailto:wilfred.nkwambi@wfp.org

